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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Les besoins en compétences du marché s'articulent autour de trois grands champs principaux ;
l'accompagnement des transitions professionnelles (changement de poste, secteur d'activité,
reconversion professionnelle ) ; l'accompagnement à la transformation des entreprises (impact
économique, évolution technologique, transition écologique ou énergétique, fort développement
et/ou changement d'organisation interne) ; l'accompagnement à la performance individuelle
(meilleure gestion de son potentiel professionnel).

Objectif
Accueil et information des différents publics (Client, Commanditaires et Bénéficiaires)
Présentation de l'identité professionnelle du Coach Professionnel
Présentation des spécificités du coaching et des modalités d'intervention
Installation du cadre de la relation professionnelle avec les différents publics
Lancement de la mission d'accompagnement
Recueil et analyse des attentes du bénéficiaire
Choix d'une stratégie d'accompagnement
Rédaction d'un contrat de prestation
Déploiement des séances d'accompagnement
Conduite de la séance de Coaching

Animation collective
Réalisation du bilan des apprentissages et des progrès du coaché
Pilotage et développement de son activité
Création de l'activité
Développement de l'activité de coaching professionnel
Développement professionnel continu du coach

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :
L e métier de Coach Professionnel s'exerce dans tous les secteurs, dans des moyennes et
grandes entreprises, certaines de ses compétences sont parfois associées aux fonctions RH, de
formation et d'encadrement.
Les intitulés varient d'un environnement de travail à un autre, aussi, nous pouvons observer les
intitulés suivants :
Coach Professionnel
Coach Professionnel individuel, de groupe et d'équipe,
Coach en développement des compétences
Executive Coach
Coach Professionnel-Consultant-Formateur
Coach Interne
Type d'emplois accessibles :
Il existe 3 cadres d'emplois du métier de coach professionnel explicité ci-dessous :
coach- consultant - formateur indépendant
coach-consultant-formateur en cabinet de conseil
coach interne

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 34508
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34508
Certificateur
Association européenne coaching

Valideur
Association européenne coaching
Pour en savoir plus
https://www.emccfrance.org/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
32050 : Coaching entreprise
32043 : Conseil entreprise
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1502 : Développement des ressources humaines
Domaine de spécialité (NSF)
315 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE
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individuelle

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

329047

03/04/2020

Information non communiquée

Texte officiel
Décision du 27/03/2020

Publication : 30/03/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Mars 2020) - Lundi 30
mars 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle
portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de
la séance du 27 mars 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des
décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site

de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la
République française.
URL : https://www.certificationprofessionnelle.fr/decisions-denregistrement-aux-repertoiresnationaux-mars-2020
Création : Oui
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